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Processus de la formation arbitrage

1ÈRE PARTIE

Certificat de
spécialité en
arbitrage
(16h)

2ÈME PARTIE
Le stage
pratique (19h)

•

Le module se décompose en deux parties :

•

Certificat de spécialité en arbitrage :
•

Évaluation

LE MODULE
ARBITRAGE

Cette formation de 16 heures est ouverte aux licenciés de la fédération
française de football et de la Fédération Calédonienne de Football à
condition d’avoir 16ans à l’inscription.

•

Elle permet d’obtenir l’attestation de formation à l’arbitrage

•

Le module arbitrage (35h) :
•

Il comprend la partie théorique (16h) et pratique (19h).

•

Les 19 heures de stage seront réalisées en club (à fournir Doc, Photos …)
et seront comprises dans les 346 heures de mise en situation pédagogique
du BMF ou BEF.

Le cursus de formation arbitrage

Certificat de
spécialité
Stage
pédagogique
(19h)

Certification

Formation de 16h - Le stage est
proposé aux accompagnateurs

d’équipes, aux éducateurs aux
dirigeants et parents de joueurs.

Stage en situation dans un club ou
une structure fédérale agréée.
19 heures d’actions à réalisées.

Cette certification sera effectuée
dans le cadre du titre à finalité
professionnelle choisi
(BMF ou BEF)

Le stage pédagogique

▪ Vous devez réaliser un stage en situation dans un club ou une
structure fédérale agréée.
▪ Une attestation de stage pédagogique, mentionnant le nombre
d’actions et d’heures réalisées, sera contresignée par le président
de la structure et le tuteur du stagiaire.
▪ Vous devez réaliser 19 heures d’interventions dans le domaine de
l’arbitrage.

Vous devrez justifier de vos actions accomplies dans votre rapport
de stage (voir document : Rapport de stage Arbitrage)
✓
✓
✓

Certaines actions peuvent être renouvelées.
Les actions soulignées sont obligatoires.
Sous couvert du tuteur club ou du responsable
de l’action (DTF, CTR, CT, autres…)

Le stage pédagogique
AU SEIN DE SON CLUB :
Participer à une action du projet arbitrage club :
▪

Arbitrer 1 match de football à 11

(2h00)

▪

Arbitrer 1 match U13 ou 1 plateau U11

(3h00)

▪

Organiser au sein de l’école de football une initiation théorique à l’arbitrage

(1h00)

▪

Organiser pour les jeunes joueurs du foot à 11, une initiation théorique

(1h00)

▪

Organiser 1 « biathlon » d’initiation aux lois du jeu dans son club.

(2h00)

▪

Créer une séquence pédagogique pour les joueurs autour des lois

(2h00)

▪

Organiser une réunion d’information sur les lois du jeu à destination des parents

(2h00)

▪

Organiser une réunion d’information pour les responsables d’équipes

(2h00)

▪

Accompagner et conseiller un jeune arbitre de son club sur un match

(2h00)

▪

Autres actions….

AU SEIN DE SON COMITE ou FCF:
Participer à une action :
▪

Participer à une détection U13, U14, U15, U17 (arbitrage des matchs)

(3h00)

▪

Aller observer un match (Accord CTR FOR°, Établir un compte rendu de match type).

(2h00)

La Certification

L’entretien de certification

Pour valider la totalité d’un module arbitrage, l’éducateur devra
attester de 19 heures d’actions réalisées en club ou/et dans une
structure fédérale agréée. Cette certification sera effectuée dans
le cadre du titre à finalité professionnelle choisi.
La certification du module arbitrage comprend :
• Un oral de 20’ maximum portant sur le rapport de stage
• L’évaluation du rapport de stage en lui-même
Items de notation
Axes

Critères d’évaluation

Dossier

Ec de présenter un dossier complet
Ec de remplir avec soin son dossier (lisibilité, attractivité)

Présentation

Ec de présenter succinctement et clairement son stage.

Discussion

Ec de faire apparaître les difficultés et/ou satisfactions rencontrées

Ec de répondre avec pertinence aux questions qui lui sont posées.

Ec de développer une communication fluide et agréable.

Ec d’avoir un regard critique sur sa pratique et d’observer les éventuelles transformations
au cours de la formation (distanciation).

Validés

Non
validés

• Renseignement Service Formation FCF

